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AMOIS EST L’UN DES PLUS ANCIENS

lieux d’occupation humaine de la
région de Fontainebleau. La décou-
verte de silex taillés aussi bien au
XIXe siècle que plus récemment
(1968) atteste de la présence de tri-

bus nomades au Néolithique. C’est la Seine qui
est à l’origine de la création en ce lieu d’un habi-
tat permanent et c’est sur les îles, au milieu du
fleuve, que Samois va se créer.
Le territoire de la Gaule est habité par une

multitude de tribus dont les noms nous sont par-
venus : les Helvètes, les Éduens, les Carnutes, les
Parisis. L’une d’entre elles nous intéresse : les
Sénons. Ils sont implantés dans la vallée de
l’Yonne, ils sont à l’origine du nom de la ville de
Sens.

La civilisation dite gauloise était très dévelop-
pée avant la conquête romaine. Agriculture et
industrie entraînaient d’importants échanges à
travers tout le territoire. Les fleuves, ces « che-
mins qui marchent » étaient les premiers axes de
transport. Des barques à fond plat chargées à ras
bords descendaient et remontaient la Seine. Dans
la tribu des Sénons, une profession s’est formée,
les Nautes. Des étapes, des escales étaient néces-
saires. Les îles de Samois étaient un site idéal
pour relâcher, la nuit, tout en mettant les précieux
chargements à l’abri des prédateurs (quadrupè-
des ou bipèdes).

D’après les recherches effectuées par Paul
Comble au XIXe siècle, c’est vers le Ve siècle avant
notre ère qu’un établissement permanent des
Nautes s’est créé à Samois.

Il y avait à Samois une demi-douzaine d’îles :
d’amont en aval, Thérouanne côté Héricy, la Cité,

le Berceau, la Jonchère, la Grande île (aujour-
d’hui aux Barbier), le Bedon et, plus en aval, le
marais des Roises.

C’est sur l’île de la Cité que s’est développé le
premier établissement. Car la colline qui la domi-
nait et qui supporte aujourd’hui le Haut-Samois
présentait un intérêt majeur : la présence de nom-
breuses sources qui assuraient une alimentation
en eau potable, à l’abri de toute pollution, tout au
long de l’année.

Entre l’île et le pied de la colline se crée le port
de Samois. Paul Comble habitait le Bas-Samois ;
son jardin s’étendait à l’emplacement du port. À
l’occasion d’un sondage en vue de l’implantation
d’une pompe, les matériaux extraits montrèrent,
à 1,50 m, la présence de fragments de bois, brûlés
ou non, de clous, de morceaux de poteries et, à
partir de 5 mètres, le gravier constitutif du lit de la
Seine. Une campagne de recherches archéolo-
giques est actuellement en cours, tant dans l’an-
cien port que dans les bras de la Seine à l’empla-
cement du grand pont de Samois à Héricy.

Ce pont marquait l’intersection de la Seine et
la route de Chailly-en-Bière reliant les antiques
routes de Lyon (N 7) et de Bourgogne (N 6) au
riche plateau de la Brie. Il fut à l’origine du déve-
loppement de Samois qui fut, au XIIIe siècle, une
ville de 5000 habitants dotée d’une garnison et
d’un grenier à sel, tenu par le sergent-saunier et
ses gabelous chargés de la collecte de l’impôt
royal de la gabelle. La présence de l’abbaye
royale de Barbeau fut également déterminante
pour la construction du pont et des moulins qui y
étaient accolés.

La présence du pont fit de Samois un lieu stra-
tégique, enjeu de nombreuses guerres, dont celle
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de Cent Ans. Rompu et reconstruit à plusieurs
reprises, il fut définitivement coupé par la grande
crue de 1656. Le XVIIe siècle marque le début du
déclin de la ville qui se transforme en un village
rural.

L’EMPRISE DE LA FORÊT

Le massif forestier de Fontainebleau est
aujourd’hui indissociable de l’environnement de
Samois. Il n’en a pas toujours été ainsi.
L’antique forêt de Bière était implantée essen-

tiellement à l’ouest de notre massif sur les bonnes
terres de la plaine de Bière. Les villages de Cély
ou de Chailly en portent la trace dans leur déno-
mination « en Bière ». Elle s’était également
implantée sur quelques sols de la forêt actuelle
favorable aux chênes et aux hêtres. La plaine
défrichée pour l’agriculture nous présente son
paysage familier ennobli par les peintres de l’Éco-
le de Barbizon. La forêt de Fontainebleau, encore
dénommée forêt de Bière au XVIIIe siècle, est sur-
tout un espace de landes et bruyères entrecoupé
de platières et d’amoncellements de grès.
L’exposition de cartes anciennes de la forêt

organisée par l’association des Amis de Samois,
en 1980, a bien montré cette particularité. Les
cartes de 1694 et 1703 dressées par le géographe
De Fer pour Monsieur le Dauphin présentent de

grands espaces vides de toute plantation fores-
tière, hormis quelques bosquets. En particulier,
les plaines de Samois et de Bois-le-Roi, qui s’é-
tendent jusqu’à la route de Bourgogne faisant
limite du domaine royal, sont les champs et pâtu-
rages des troupeaux de ces deux paroisses. C’est
également très net sur la carte de Desquinemare
dressée en 1726.
Samois dispose d’un berger paroissial – puis

communal après la création des communes– qui
rassemble les vaches des habitants pour les
conduire aux pâtures. La rue principale de
Samois, le long de laquelle se forme ce rassemble-
ment, se nomme la rue des Bergers. Le troupeau
se rend aux pâtures par la ruelle aux Bœufs
(renommée rue des Turlures seulement en 1927)
ou par la porte aux Vaches, située sur la route
conduisant à Chailly-en-Bière et Bois-le-Roi.
Signalons que la maison forestière située près de
la gare de Fontainebleau-Avon porte le nom de
Porte-aux-Vaches pour la même raison : c’était
sur le chemin du troupeau du vieux village
d’Avon vers ses pâtures.
Henri IV et Louis XIII sont de grands chas-

seurs. Ils vont agrandir le château de Fontaine-
bleau où ils résident fréquemment. Ils sont
accompagnés de tout l’appareil d’État car les af-

faires du royaume sont gérées
là se trouve le roi. À l’époque,
la paroisse s’étendait jusqu’à la
route de Bourgogne et englo-
bait toute la plaine jusqu’à la
Queue-de-Fontaine. Le Bois-
la-Dame, qui fait partie de l’a-
panage de la reine de France,
est enclavé dans le territoire de
la paroisse. Toutefois, les chas-
ses royales débordent du do-
maine de la couronne. Le pas-
sage des équipages ainsi que
les cerfs et autres animaux de
la forêt causent d’importants
dégâts aux cultures. C’est
pourquoi le roi autorise les
paroisses riveraines à se clore
de murs de protection : celui
de Samois subsistera jusqu’à la
fin du XIXe siècle. En 1855, une
séance du conseil municipal
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La carte de De Fer montrant que
Samois est entourée de landes et
non de forêt.

Guillo Lohan.qxp_POLTON montée.qxd  01/12/2014  19:48  Page2



est consacrée à la reconstruction du mur afin de
protéger le territoire de Samois « continuelle-
ment dévasté par la faune de la forêt de Fontai-
nebleau ». Une garde aux portes est même pré-
vue. Une aide de l’administration forestière est
sollicitée en remplacement des indemnités ver-
sées aux agriculteurs. Finalement, un syndicat
est créé. Il réunit 97 propriétaires en vue de
gérer la construction, l’entretien et la garde des
cultures. 
Il faut noter que de véritables portes en bois

permettaient de fermer les chemins, un arrêté de
juin 1859 faisant obligation à toute personne
entrant en forêt ou en sortant de fermer la porte
en passant, le jour comme la nuit et en tout
temps. La construction de ce mur de clôture du
village par M. Jumeau, entrepreneur de maçon-
nerie, coûtera 24451 F, réglés par moitié par la
liste civile et la commune.

En 1870, une somme de 500 F est budgétée
pour l’entretien des murs. Toutefois, à la fin du
XIXe siècle, les murs seront abandonnés et servi-
ront de carrière pour les travaux de voirie de la
commune.
On trouve encore des traces de ce mur autour

de la forêt communale et dans le nom des « por-
tes » : porte aux Vaches, porte de Courbuisson,
porte de Barbeau.

AGRANDISSEMENT

DU DOMAINE ROYAL

C’est Louis XIII qui va décider d’agrandir le
domaine de chasse aux dépens des paroisses de
Samois et de Bois-le-Roi. Le rachat des parcel-

les, parfois communales mais le plus souvent pri-
vées, s’effectuera jusqu’au milieu du XIXe siècle.
Les communes conserveront toutefois leur droit
de pâture en forêt royale puis domaniale. Une
ordonnance fut prise en 1669 pour réglementer
l’accès des Samoisiens à leur ancien territoire. À
partir de 1789, on fit un peu n’importe quoi,
vaches, moutons, porcs, se rendant librement en
forêt où le bois était abattu sans autre forme de
procès. Après diverses péripéties, Charles X
maintient, en 1828, les droits de pâturage et de
bois mort au profit des Samoisiens. Ces droits
furent confirmés par Napoléon III, suite à une
audience qu’il accorda aux maires de Samois et
d’Héricy, le 1er juillet 1860, au château de Fontai-
nebleau. L’objet de cette demande d’audience,
outre le respect des droits ancestraux de Samois
sur la forêt, était la reconstruction du pont de
Samois à Héricy.

Le conseil municipal fixe, encore en 1873, la
rémunération du pâtre communal. D’après Paul
Comble, 55 têtes de bétail se rendaient en forêt
en 1870. On n’en comptait presque plus en 1907
et le droit de pâturage s’éteignit.

Le grand domaine de la Madeleine qui s’é-
tend jusqu’à l’actuelle route Farewell n’est pas
compris dans les acquisitions réalisées avant la
Révolution. Les mauvaises langues disent que
l’Ermitage est le lieu de résidence des maîtresses
du roi de France et qu’il est de bon ton que celui-
ci ne les retrouve pas sur le territoire de la pa-
roisse du château…

La loi du 2 août 1844 réunit au domaine fores-
tier les 45 hectares du parc forestier de la Made-
leine, que le roi Charles X avait acquis. Il en est
de même pour le domaine du Petit-Barbeau
appartenant au comte de Ségur : échangées en
1850 contre l’agrandissement du parc du château
de la Rivière à Thomery, les terres furent plan-
tées, les bâtiments remplacés par la maison
forestière. Ceci explique que la commune de
Samois s’étend encore aujourd’hui sur une par-
tie de la forêt domaniale. Les bornes en grès au
bord de la route Farewell ou de l’ancien bornage
de Barbeau en portent témoignage.

Tous ces espaces vont être plantés d’arbres
par les Grands maîtres de la forêt royale puis par
l’administration républicaine des Eaux et Forêts.

L
E

S
V

IL
L

A
G

E
S

Vestige du mur qui entourait Samois
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poursuivront jusque dans la deuxième moitié du
XIXe siècle. Samois va se trouver progressivement
entouré par la forêt, lui apportant un charme sup-
plémentaire que tous apprécient aujourd’hui. Ne
perdons pas de vue néanmoins que cette forêt qui
nous entoure n’a rien à voir avec une forêt sau-
vage, dite primaire. C’est une forêt jardinée, fina-
lement très récente, qui vit et se transforme au
cours des années, au gré des coupes et des régé-
nérations naturelles dirigées.

Le massif forestier de Fontainebleau entoure
désormais complètement le village. Il est, en quel-
que sorte, son écrin. Samois est au départ de mul-
tiples promenades forestières qui en sont un des
atouts touristiques. Aux carrefours des allées les
plus proches du village, des bancs offrent repos et
contemplation. Des itinéraires de randonnées pé-
destres partant de Samois permettent de parcou-
rir toute la forêt. Le sentier de grande randonnée
n° 2, dit de la Vallée-de-la-Seine, traverse le vil-
lage. Plus récemment, des itinéraires VTT ont été
balisés par l’ONF, dont un traverse aussi le village.

Les Samoisiens ont un rapport affectif avec la
forêt de Fontainebleau. C’est un de leurs lieux de
promenade privilégié. Plus prosaïquement, elle
fut longtemps, d’une part, le pâturage des bovins
et moutons, et, d’autre part, la principale ressour-
ce de bois de chauffage. Ces droits très anciens
furent confirmés, après de vives controverses en-
tre l’État et les communes riveraines, par l’ordon-
nance du 28 mai 1828. Certaines parcelles étaient
volontairement entretenues par l’administration
forestière en taillis, adjugés régulièrement pour
des coupes de bois de chauffage. La parcelle 328,
en limite du bois communal du Buisson-Chicard,
en présente encore l’aspect caractéristique.

Pendant la dernière guerre, les Samoisiens uti-
lisèrent largement leur vieux droit de bois mort
pour récupérer tout le combustible gratuit possi-
ble. Chaque jeudi après-midi, on voyait revenir
des groupes d’enfants traînant branches mortes et
parfois une petite carriole tandis que les hommes
étaient au bucheronnage.

L’esthétique de la forêt, surtout depuis le dé-
veloppement artistique et touristique de Samois
et des communes du bornage, est aussi une préoc-
cupation des Samoisiens. Le plan général d’amé-

nagement établi en 1904 par les Eaux et Forêts
fait la part belle aux séries artistiques du Cuvier-
Châtillon, de la Tillaie, du Gros-Fouteau et du
Grand-Parquet. Ce plan était toujours appliqué
dans les années 1930. Malheureusement, pendant
la Seconde Guerre mondiale, la gestion ration-
nelle de la forêt fut mise de côté face aux besoins
tant de la population que de l’occupant. Plusieurs
incendies ravagèrent des secteurs entiers de la
forêt, y compris l’incendie en 1943, aux Trois-Pi-
gnons, provoqué par des plaquettes au phosphore
destinées à chasser le nid de résistance qui s’y
était implanté.
Une remise en état de la forêt s’impose. Mais

la technique brutale des coupes rases pour re-
planter des parcelles entières provoque de violen-
tes réactions. Des protestations émanent tant du
conseil municipal que des Amis de Samois. Cette
technique est devenue aujourd’hui l’exception au
profit des régénérations naturelles dirigées. Près
de Samois, entre le Petit Barbeau et Courbuisson,
on peut voir sur différentes parcelles les stades
d’évolution de ces régénérations (parcelles 319,
326, 327). 
Le sol de la partie de la forêt domaniale com-

prise entre la route de Chailly-en-Bière à Samois,
Courbuisson et l’actuelle base de loisirs de Bois-
le-Roi est un mélange de sable et d’argile, favora-
ble au développement des chênes et autres feuil-
lus. C’était néanmoins un territoire marécageux
qui fut drainé vers 1860 à l’occasion des planta-
tions. Plusieurs mares recueillent les eaux éva-
cuées par un système de canaux soit vers les
mares de Courbuisson, soit vers la Seine du côté

Le pavillon Magnier : le « Pavillon des Eaux de Source » 
dans les années 1930, cette fois au milieu d'une forêt 

(collection D. Maus).
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de Bois-le-Roi. La mare de Courbuisson la plus
en aval de ce réseau comporte un avaloir en-
voyant les eaux dans une canalisation. À ma
connaissance, la destination de ce conduit est
inconnue.
À partir de 1970, ce système de drainage ne

fonctionne plus, et chaque hiver les mares débor-
dent ; les fossés, le long de la route de Bois-le-
Roi, sont pleins à ras bords. La commune alerte
les services de l’ONF, sans grand succès : pour eux,
c’est un phénomène naturel qui va se résoudre de
lui-même. Devant les risques d’accidents pour les
conducteurs se rendant à la gare de Bois-le-Roi
dans la nuit du petit matin, le président des Amis
de Samois interpelle, en septembre 1981, le direc-
teur de l’ONF invité à l’assemblée générale de
l’association. Au cours de l’hiver 1981-82, la route
de Bois-le-Roi est complètement inondée la Ré-
publique de Seine-et-Marne publie une photo du
maire en cuissards au milieu des eaux. D’impor-
tants travaux seront enfin décidés et réalisés.
Les mares sont dégagées de la végétation et

des boues qui les comblaient, un grand fossé est
construit le long de la route des Gardes rejoi-
gnant l’ancien canal des mares de Courbuisson.
Certains arbres, dont les racines avaient été
asphyxiées par l’excès d’eau, ont dû être abattus,
mais ce secteur de la forêt a repris vigueur. Il est
également recherché par les chasseurs de cham-
pignons.

LA FORÊT COMMUNALE DE SAMOIS

Samois possède toujours une forêt communale
de 13 hectares. C’est une des plus grandes du
massif de Fontainebleau. Elle occupe principale-
ment le rocher de Samois. Toutefois, pendant
tout le XIXe siècle, c’est essentiellement une butte
de sable couverte de blocs de grès. Certains de ces
blocs ont même été exploités pour faire des pavés
ou des « boutisses » (pièces de grès en longueur
servant à renforcer l’angle de deux murs) pour la
construction : un ensemble de rochers sur le ver-
sant sud de la butte (non loin du « Champi-
gnon ») en porte encore la trace.
Depuis des générations, le rocher de Samois

avec ses blocs de grès est le terrain de jeux des
petits Samoisiens : qui ne connaît pas « la Tor-
tue », « la Voiture », le « Champignon » ou « le
Dromadaire » ? Il est aujourd’hui couvert d’une

forêt de pins plantée à partir de 1872. Elle fut
ravagée plusieurs fois par des incendies. Soup-
çonnés d’origine criminelle, ils obligèrent la com-
mune à prendre des mesures de surveillance
notamment dans les années 1910. Un nouvel
incendie se produisit en 1923. Elle fut partielle-
ment renversée par la tempête de décembre
1999 : une régénération naturelle de jeunes pins
est en cours.
Au sommet de la butte du Rocher, se dresse la

Tour, devenue très emblématique de Samois au
même titre que son ancien pont médiéval : tous
deux figurent sur le blason de la commune en
compagnie de l’arbre évoquant sa forêt.
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Le Gros Bourdon, le plus gros rocher de la forêt communale 
(collection D. Maus).

La tour de Samois peu avant la guerre de 1914-1918 
(collection D. Maus).

La Voix de la Forêt l 2014 69

Guillo Lohan.qxp_POLTON montée.qxd  01/12/2014  19:48  Page5



L
E

S
V

IL
L

A
G

E
S La forêt communale s’étend au-delà du che-

min du Rocher vers le massif du Gros-Bourdon,
imposant par sa masse et d’escalade difficile. Une
plaque scellée rappelle la mémoire de René
Maus, avocat à la cour, ancien adjoint au maire,
vice-président des Amis de Samois et cocréateur
avec l’auteur de ces lignes des Sentiers samoisiens.
Une cérémonie du souvenir y a été organisée le
19 septembre 2010 à l’occasion du cinquantième
anniversaire de la création de ces sentiers.
En 1981, une régénération de la forêt du Ro-

cher, parcelle du Gros-Bourdon, a été programmée
sur 15 ans, à raison de deux tiers de feuillus et un
tiers de pins.
La commune possède d’autres bois commu-

naux, du côté du Champ-de-Mars et du Buisson-
Chicard. L’ensemble des bois communaux ont
été placé sous le régime forestier par décret du
président de la République en date du 5 janvier
1911. Certaines parcelles en ont été distraites en
1954, essentiellement celles couvrant le terrain
de boule, la Samoisienne, le terrain de sport et
le cimetière, ainsi que qu’une parcelle au
Champ-de-Mars.

LA FORÊT ET LA SEINE

Lors de l’extension du domaine royal, la
paroisse réussit à conserver ses rives de Seine
dans la grande boucle entre Barbeau et Bois-le-
Roi. La pêche était une ressource vivrière impor-
tante et le chemin de halage indispensable à la
navigation commerciale. Ainsi, Samois possède
aujourd’hui une façade sur Seine de 8 kilomètres
depuis Valvins jusqu’à la Queue-de-Fontaine tou-
chant à Bois-le-Roi par la propriété de l’Orée
(qui a la particularité d’être à cheval sur les deux
communes).
Entre l’écluse de Samois et celle de la Cave se

déroule le chemin de halage. Praticable à pied et
à vélo jusqu’à Barbeau, il se prolonge par la Pro-
menade de Samois aménagée sur l’emprise de la

forêt domaniale. Entre la promenade et la Seine,
on voit la trace de l’ancien chemin de halage légè-
rement surélevé au-delà des bornes qui marquent
la limite entre les communes de Fontainebleau et
de Samois. Cet espace a été progressivement
envahi par la forêt et présente aujourd’hui le
caractère typique d’une ripisylve, zone de contact
entre une forêt et une rivière.

De nombreux arbres remarquables, marqués
d’un rond bleu qui les protègent d’une coupe, ont
été identifiés par les Amis de la forêt de Fontai-
nebleau : un itinéraire éducatif sur les arbres de la
forêt y a été tracé en collaboration avec l’Office
national des forêts.

Autre point de contact entre la forêt et le fleu-
ve, celui de la falaise longée par la route du Parc,
entre le Bas-Samois et les Plâtreries. Une pente
boisée abrupte domine le fleuve ménageant des
points de vue sur la vallée. Et depuis la Seine,
cette courbe majestueuse est un des plus beaux
paysages samoisiens.

Alors que la route de Samois à Valvins sépare
la forêt du fleuve, un autre type de ripisylve existe
au pied du bois Gauthier, entre Valvins et le châ-
teau de la Rivière, à Thomery. On n’est plus à
Samois mais sur le territoire de la commune de
Fontainebleau. Le sentier de pêcheurs qui longe
la Seine au pied de la côte mérite le détour.

LA FORÊT, ÉCRIN DU VILLAGE

Aujourd’hui, la forêt de Fontainebleau est un
véritable écrin pour ce village de Samois pétri
d’histoire, récemment classé « village de Carac-
tère ». Tout autour de Samois, la nature variée
des sols permet des peuplements d’espèces très
diverses. Cette diversité écologique est un des
charmes appréciés des promeneurs, tant des
Samoisiens que des touristes. Elle se doit d’être
maintenue dans le cadre d’une gestion équilibrée
du massif forestier n
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